
 

Pour plus d’informations sur cet important événement, veuillez contacter le CIDT/API : 

Tél : 71 289 309 ou 71 792 144 

E-mails : een.tunisie@api.com.tn  ou ines.zegnani@api.com.tn 

SICILY DESIGN PROJECT 

PALERME / SICILIE du 27 au 31 Mai 2015 
 

 

 
 

L’API, membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN Tunisie), organise en 

collaboration avec LA REGION DE SICILE et la CONFINDUSTRIA SICILIA des rencontres 

d’affaires B2B  entre des entreprises et hommes d’affaires Tunisiens et leurs homologues 

internationaux en marge de l’Evénement « SICILY DESIGN PROJECT » qui aura lieu entre 

PALERME et CATANE (Sicile)/ ITALIE  du 27 au 31 Mai 2015.  

Cet événement permettra aux entreprises d’établir des relations de coopération  entre les  

entreprises opérantes dans ces secteurs : 

Les secteurs concernés: 

 Revêtement en Céramique, en Pierre de Lave et de Marbre (pour salles de bains et cuisines) 

 Revêtement en Pierre pour l'extérieur 

 Revêtement du sol Extérieur et Urbain  

 Décoration d'intérieur en Céramique, Verre, Porcelaine, Fer Forgé, 

  Meubles d'Antiquités et Modernes (chambres à coucher, salons, des canapés, des portes,  des 

fenêtres, …) 
 
Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part à cet événement sont 

invités à s’inscrire avant le 15 Avril 2015 sur la plateforme de Matchmaking : 

 https://www.b2match.eu/sicilydesign 

  

N.B. : LA REGION DE SICILE  couvrira les frais de la mission pour 40 Acheteurs (Importateurs) du 

monde entier qui vont être sélectionnés selon le principe du « premier venue, premier servi ».  
La prise en charge concernera : 
 Le vol de retour vers Sicile pour un seul participant par entreprise 
 Le transfert de /vers l’aéroport et les frais de transport local 
 Le Logement de 04 nuitées (du 27 au 31 Mai 2015) 
 Un diner de bienvenue et les Déjeuners durant les rencontres B2B. 
 L’Assistance spécialisée pendant les rencontres B2B et des visites sur place. 

 
Les  importateurs ou les acheteurs tunisiens intéressés par cette offre sont invités à Remplir le formulaire 
(cliquez ici) et l’envoyer par mail sur les adresses suivantes : een.tunisie@api.com.tn, 
ines.zegnani@api.com.tn et bridgeconomies@confindustriasicilia.it 
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